Les 10 commandements

Les 10 commandements
selon la parole de DIEU
(Exode 20/3-17)

(et non selon l'enseignement Catholique dans le catéchisme)

I - • 3 Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.
II - • 4 Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque
des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui
sont dans les eaux plus bas que la terre. 5 Tu ne te prosterneras (1) point
devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l'Eternel, ton Dieu, je suis un
Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et
la quatrième génération de ceux qui me haïssent, 6 et qui fais miséricorde
jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes
commandements.
III - • 7 Tu ne prendras point le nom de l'Eternel, ton Dieu, en vain ; car
l'Eternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain.
IV - • 8 Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. 9 Tu travailleras six
jours, et tu feras tout ton ouvrage. 10 Mais le septième jour est le jour du repos
de l'Eternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille,
ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes
portes. 11 Car en six jours l'Eternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce
qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour : c'est pourquoi l'Eternel a
béni le jour du repos et l'a sanctifié.
V - • 12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le
pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne.
VI - • 13 Tu ne tueras point.
VII - • 14 Tu ne commettras point d'adultère.
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VIII - • 15 Tu ne déroberas point.
IX - • Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.
X - • Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras
point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf,
ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. (Exode 20/3-17)

______________________
Documentation complèmentaire :

La Bible, la foi et le salut
par Pierre Gilbert
Cette vidéocassette, élaborée par nos
amis Canadiens est disponible en
Europe et peut être commandée sur le
site :
" pleins feux sur l'heure juste "

http://www.pleinsfeux.com

______________________
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- Des logiciels de lecture et d'étude de la Bible sont disponibles en version
Française bien sûr, sur disquettes ou CD ROM à partir de 200 F TTC en version PC
(Windows 95/98/NT) ou Mac (68k et PPC). (Demander le catalogue à l'adresse citée
en fin de tableau).
Site Web : http://www.chez.com/edcle et E-mail : 101456.700@compuserve.com
• La Bible Online : 8 versions Françaises : " la colombe ", " Darby ", " Louis Segond
", " TOB ", " Français courant ", " de Jérusalem ", " Ostervald ", " Nouvelle édition de
Genève ",). recherche par mot, par verset… Plus de 60 Bibles disponibles sur la
version CD ROM(compatible PC/Macintosh) (français, anglais, grec, hébreu, latin,
espagnol, italien, hollandais, portugais, créole, arabe, russe, turc, etc.) + lexique
français/hébreu/grec + dictionnaires (Français/hébreu - hébreu/français - Nouveau
dictionnaire des Editions Emmaus) + commentaires et notes + concordances +
tableaux chronologiques + bibliothèque de références Bibliques + cartes + atlas……
• La Bible explorée : recherche par mot, par verset… avec guide, analyse,
encyclopédie, archéologie, plan de lecture…
• La Bible annotée : 1500 pages de commentaires sur le Nouveau Testament.
• La Bible chronologique : datation de tous les évènements Biblique depuis la Genèse
jusqu'à l'Apocalypse.
• Encycl'Eye : encyclopédie Biblique multimédia. Plusieurs centaines d'entrées,
plusieurs milliers de liens dynamiques...
• clickart images : 10 000 images.
• Jeux " Noé " et " Ichthus " ; jeux de connaissances et histoires Bibliques.
à paraître :
• MISSION'EYE ; un jeu d'exploration virtuel 3D.
---------------------------------------------Le catalogue peut être demandé à l'adresse suivante :

Editions CLE
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Château de Saint Albain
71260 Saint Albain
Tel : (33) 03 85 27 90 90 - fax : (33) 03 85 33 10 05
Site Web : http://www.chez.com/edcle
E-mail : 101456.700@compuserve.com

retour au sommaire
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